
Ce groupe sera réalisé en vertu d'un permis de_cons.truire qui Porte sur une

ooération plus importante d'un ensemble de 268 maisons individuelles et un

Iôcal col lecti f  résidentiel ' .

Ce permis de construire a été délivré à la SOCIETE par arrêté du 20

ocToBRE 197E, sous form" o. moàii i . . i i i  à un permij 'antérieur, étânt

p.a.ire G ledii permis vaut autorisation de division parcellaire'

Le présent cahier des charges
groupement de maisons' ayant
àersùs, si elles se réaiisent'

Outre les obligations des présentes, tout acquéreur sera assujetti au cahier

;;'ù;;;riptiËns !énér*ès d,es,iro-rs 5 et 7 de ra z.A.c. qui s'imposera

également a tout acquereur de Dlens et droits immobiliers compriÈ dans le

;Ëi;il d:Jit; irlit, et auquel les acquéreurs se référeront notamment

!n.. qui concerne Ia réalisation par tranches'
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sera étendu aux tranches successives du

fait I'objet du permis de construire ci-

CHAPITRE I

DISPOSITTONS GENERALES
=== = == = = ============--==

OBJET DU CAHIER DES.CHARGES

cahier des charges ne pourra être modifié que dans les condi-

à I'article 36-2 c\-dessous.

Le présent ..i',i., des charges a Pour objet de fixer les servitudes récipro-

gues et perperuelË ét.Ufi., aù profii et à la charse des différentes

parcelles de la Résidence "LA çËh-lSÀlÈ'i, ainsi qt.ru -de déterminer les

iagi* à'i"térêt général imposées à cette Résidence'

Ii détermine également les règles de gestion et les modalités d'utilisation

des espacer, ouurJiË;';t éAipË;nts i usage commun gui seront gérés par

l,Association Syndicaie Libre dont les statuts sont étabiis à la suite des

présentes.

ARTICLE I :

Le présent
tions fixées

ARTICLE 2 : PESiGNATION DE!-IF33ÔI-NS coMPoSANT L'ASSIETTE

La SOCIETE est propriétaire des terrains constituant les îlots 5 et 7 de la

z.A.c. des CHAT;ifuGï lÏnrÈf iue setruE (Yvelines), anciennement

cadastrés section AR no 933,938ri15 
"t 

sections AS n" 5491 554, 555 et

ii7 pou., ensemble, une contenance de 65'767 m2 environ'

Seuls les terrains de la première tranche du groupement des maisons' objet

du permis de construire ci-dessous' sont ,ouài. aux dispositions du présent

cahier des charges.

La désignation cadastrale et I'origine de prop.riété de ces terrains seront

établis dans l,acte de dépôt des pietl"t"j qùi t"..- effectué au rang des

*inur., de l,office Notarial a" loaiir", :..q'-,"t BOUTISSEAU, Paul HINi


